
  

   
  

 
 
 
 
 

Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près de 5’000 
collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, et les sites du CHUV et 
d’Epalinges. L’UNIL et Unisanté encouragent l’excellence, la reconnaissance des personnes et la responsabilité. La Faculté 
de biologie et de médecine (FBM) et Unisanté mettent au concours un poste de : 
 

Professeure associée et pharmacienne-chefffe (80-100%) 
au sein du Département des policliniques d’Unisanté et de l’ISPSO 

 
Entrée en fonction : 2021       Lieu de travail : Lausanne, Genève 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Unisanté regroupe les activités 
de la Policlinique médicale universitaire, de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, de l'Institut 
universitaire romand de santé au travail, de la Fondation vaudoise pour le dépistage du cancer et de l'association Promotion 
santé Vaud. Unisanté est un établissement médical ambulatoire. Il constitue un pôle reconnu de formation médicale, de 
médecine préventive et de recherche. L’Institut des Sciences Pharmaceutique de Suisse Occidentale (ISPSO) de l’Université 
de Genève et de Lausanne regroupe les activités de formation des pharmaciens, d’enseignement et de recherche dans le 
domaine des sciences pharmaceutiques. Une collaboration avec Unisanté pour le Secteur de la pharmacie communautaire 
a été établie pour la recherche et l’enseignement en pharmacie communautaire. 
 
Missions principales : 

Diriger et développer le Secteur « Pharmacie d’officine » du Département des Policliniques, Unisanté (50%) 

• Définir les objectifs de la pharmacie, identifier les compétences, recruter, encadrer, soutenir et orienter l’équipe 
d’encadrement de la pharmacie 

• Assurer la gestion du budget et du suivi des contrats, assurer la gestion des ressources humaines 
 
Assurer les missions académiques de recherche et de formation, ISPSO (50%) 
• Mener une recherche indépendante et innovatrice de qualité mondiale dans le domaine de la pharmacie 

communautaire, financée par des fonds expertisés et publiée dans des journaux internationaux expertisés. 
• Dans le respect des dispositions légales et éthiques, assurer la direction d’un groupe de recherche, coordonner sa 

recherche avec celle développée dans d’autres groupes, dans un esprit de collaboration 
• Collaborer à la vie scientifique et académique de l’institut des Sciences Pharmaceutiques de Suisse Occidentale, 

Université de Lausanne, Université de Genève, assurer le rayonnement aux niveaux régional, national et 
international, tout en participant activement à des congrès internationaux 

• Assurer les activités d'enseignement pré- et post-gradués à la Section des Sciences Pharmaceutiques, Université de 
Genève et à la Faculté de Biologie et Médecine, Université de Lausanne (enseignement structuré, direction de 
travaux de master/thèses, cours à options, travaux pratiques, gestion). 

 
Profil recherché : 

• Pharmacienne titulaire d’un PhD, avec spécialisation dans le domaine de la pharmacie communautaire 
• Solides antécédents en recherche, publications dans des revues internationales de haut niveau et 

capacités à obtenir des fonds expertisés 
• Formation aux bonnes pratiques de recherche clinique 
• Savoirs pédagogiques de niveau professoral avec pratique confirmée en enseignement. 
• Compétences managériales, vision stratégique (gestion d'équipes et de projets variés).  
• Préférence sera donnée à une personnalité ouverte à la communication et la coopération, capables de 

stimuler des jeunes collègues.  
• Bonne connaissance du français (LM ou minimum B2, C1 idéal) ou capacité à l’acquérir rapidement.  
 
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du Pr Jacques Cornuz 
(jacques.cornuz@unisante.ch) et de la Pr Chantal Csajka (chantal.csajka@chuv.ch). 
  
Les dossiers de candidature, intégralement rédigés en anglais, comprendront une lettre de motivation, un 
curriculum vitae, la liste des publications avec la copie des cinq articles les plus significatifs, la liste des 
financements externes obtenus, une brève description du programme de recherche et de l’expérience 
d’enseignement, ainsi que la copie des diplômes. Ils doivent être envoyés jusqu’au 21 février 2021 (23:59 
GMT+1) à l’adresse wwwfbm.unil.ch/releve/application en un seul fichier PDF. 
 
Le cahier des charges est également disponible sur ce même lien (ou QR code). 
 
Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié. 
Des possibilités de formations continues, une multitude d’activités et d’autres avantages à découvrir. 
 
L’UNIL et Unisanté s’engagent pour l’égalité et encouragent les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite 
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